
Annexe 2  
Tableau de synthèse du projet :   
Axe éducation de la Convention Territoriale Globale / 
Renforcer la cohérence éducative entre tous les acteurs de l’éducation et soutenir la fonction parentale 
 
Objectifs opérationnels et actions validés en concertation lors du  Comité de pilotage du 03 octobre 2018: 

• Bâtir un socle commun d’accueil des enfants et des jeunes dans les différents dispositifs et dans les structures 
• Améliorer la lisibilité et la connaissance de l’offre 
• Adapter progressivement en capacité et diversité l’offre d’accueil des 0-17 ans 
• Favoriser l’implication des parents aux événements et dispositifs 

 

Constats en 2018 Objectifs opérationnels Mise en œuvre-Action 
Effets concrets prévus en 2021 (en réponse aux constats 
de la colonne « constats en 2018 », si possible détailler 

en indicateurs…) 
Il s’agit de créer un référentiel 
commun qui rende compte de 
valeurs consensuelles, de 
règles de vie communes et de 
recommandations pour 
s’adresser aux enfants, aux 
jeunes, aux familles de façon 
cohérente 

Bâtir un socle commun 
d’accueil des enfants et 
des jeunes dans les 
différents dispositifs et 
dans les structures. 

 

Rédiger une charte commune pour l’accueil des enfants et 
des jeunes (valeurs, objectifs, …) à destination de tous les 
acteurs de l’éducation  
Etapes : 
1) Mettre en place un comité représentatif en charge de 
rédiger les premières idées de la charte 
2) Organiser un atelier de partage et d’échange pour 
approfondir et valider la charte   
3) Signature collective de la charte 
4) Organiser la communication de cette charte et la 
valoriser 
 

-adhésion des acteurs à la charte 
-mise en place concrète des règles de vie commune et de la 
façon de s’adresser aux enfants, aux jeunes et aux familles 
- Se servir de cette charte pour intégrer les nouveaux 
professionnels arrivant sur le territoire. 
- meilleure cohérence animateurs/enseignants/ATSEM/parents 

Simplifier la compréhension 
afin de mieux appréhender les 
accueils, les dispositifs, les 
professionnels de l’éducation 

Améliorer la lisibilité et la 
connaissance de l’offre. 

Cette amélioration pourra être développée à destination 
des familles mais également servira pour les acteurs 
éducatifs (professionnels et bénévoles). 
Mettre à disposition une plaquette d’information à 
destination des familles 
Etapes : 
1) Retravailler collectivement la plaquette d’informations à 
destination des familles regroupant l’ensemble de l’offre 
(accueils, dispositifs, …) pour les 0-17 ans. 
2) Mettre à disposition cette plaquette sur le site internet, 
le Portail Famille, les différents lieux d’accueil de la mairie 
et les écoles. 
  
 

-Très bonne connaissance de l’offre par les familles 
- Les familles identifient l’offre plus tôt dans l’année 
(diminution des demandes d’information à partir des vacances 
de la Toussaint). 
-proposer un questionnaire à destination des familles pour 
mesurer la lisibilité et la connaissance avant les vacances de la 
Toussaint. 
 
 
 
 
 
 
 



3) Accompagner et former le personnel des accueils sur la 
connaissance de l’offre (Guichet Famille, mairie, CTM,  
Guichet Cohésion sociale,) 
4) Maintenir et développer les réunions des parents pour la 
rentrée en maternelle 
 
Organiser une rencontre annuelle entre la direction 
Education, la direction culture sport et vie de la cité 
(Médiathèque et Ecole de Musique) et les associations du 
territoire pour présenter tous les  dispositifs 
d’accompagnement (Veille éducative, CLAS, …)  
 

 
 
 
 
 
 
- Les associations sollicitent les services, ou oriente les familles 
vers les services 
-Transversalité de l’action éducative 

La population des jeunes 
enfants, des enfants et des 
jeunes augmente petit à petit. 
Il s’agit d’anticiper cette 
croissance et d’augmenter 
l’offre d’accueil et d’activités 
en fonction des familles 
 

Adapter progressivement 
en capacité et diversité 
l’offre d’accueil des 0-17 
ans 

Proposer des indicateurs de suivi de la population  
Etapes : 
1) Faire une analyse fine de l’évolution de la population des 
mineurs en fonction de leur croissance les années passées, 
du taux de natalité et de l’arrivée de nouvelles familles sur 
le territoire en fonction des logements 
2) Analyser l’adéquation de l’offre à cette évolution 
3) Réfléchir à des solutions modulables 
(ex : Augmenter la capacité d’accueil du CLAS collège en 
tenant compte de l’évolution du CLAS Elémentaire). 
4) Etude sur l’opportunité d’un 4ème groupe scolaire 
 
Créer et mettre en place un Pass Loisirs  
 

-Un accueil de qualité de l’ensemble des jeunes enfants, des 
enfants et des jeunes de la commune dans les structures et 
dispositifs 
-Les parents font part de leur satisfaction sur la qualité d’accueil 
de leurs enfants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
-permettre à tous les enfants, les jeunes de s’initier à des 
pratiques artistiques, culturelles et sportives 
 

Il s’agit de toucher plus de 
parents pour entendre leurs 
problématiques et pour y 
répondre, en les stigmatisant 
le moins possible. Les 
évènements festifs ou qui 
valorisent les travaux et les 
projets des enfants et des 
jeunes sont à privilégier. 

Favoriser l’implication des 
parents aux événements et 
dispositifs 

Organiser des temps conviviaux dans chaque structure 
d’accueil (Café des parents, fête des familles par groupe 
scolaire, …) 
Etapes : 
1) Prendre le temps d’échanger avec les parents sur des 
temps informels pour les connaitre 
2) Pérenniser dans les structures d’accueil (MPE, accueil de 
loisir, école,...)  des temps formalisés à destination des 
parents (Café des parents, rencontre sur thématique, fête 
des familles par groupe scolaire,…). 
3) Associer les parents à la construction d’évènement qu’ils 
auront choisi, au-delà des 2 associations de parents 
d’élèves 

-Plus de parents rencontrés et accompagnés, notamment les 
parents seuls. 
- 

 


